
L
e culte des morts est très ancien et 
remonte aux premiers hominidés. 
Pratiquement toutes les religions, 
toutes les philosophies, tous les 

hommes ont cherché un sens à la finitude 
de la vie terrestre.
HALLOWEEN est une fête païenne célébrée 
le 31 octobre. Connue pour ses superbes 
et souvent effrayantes citrouilles sculp-
tées, elle est une fête celtique qui à l’ori-
gine marquait le Nouvel An. Les Celtes 
fêtaient le dieu de la mort Samain, le 
dernier jour du mois d’octobre, où, selon 
les croyances, les morts rendaient visite 
aux vivants. Pour effrayer les fantômes, 
ils se déguisaient en créatures étranges. 
Le mot Halloween vient de la contraction 
de l’anglais « the eve of All Hallows' Day » 
qui veut dire « la veille de tous les saints ».

LA FÊTE DE LA TOUSSAINT est une fête chré-
tienne. Elle est commune aux catholiques 
et aux orthodoxes, seule la date diffère :  
1er novembre pour les catholiques, le premier 
dimanche après la Pentecôte pour les ortho-
doxes. Les protestants ne pratiquent pas le 
culte des saints. Depuis le IXe siècle, on fête 
les martyrs et saints reconnus par l’Eglise, 
mais surtout on célèbre tous les saints 
inconnus, peut-être de notre famille, qui, par 
leur vie de foi, de service, d’amour de Dieu 
et des autres, d’attention aux autres spécia-
lement les plus petits, sont auprès de Dieu. 
Ce jour-là les chrétiens se rappellent tous 
spécialement qu’ils sont eux aussi, appelés 
à être saints, quel que soit leur état de vie.
LA COMMÉMORATION DES DÉFUNTS est égale-
ment une fête religieuse où les chrétiens 
rendent hommage non pas aux saints, mais 

à leurs proches disparus en priant pour que 
le Seigneur les accueille avec miséricorde 
auprès de lui. n
 Marie-France
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Le 8 juin 1972, Kim Phuc,  
9 ans, se trouvait  
dans son village natal  
de Trang Bang, au Sud-
Vietnam, avec son frère aîné 
quand, soudain, jaillit  
un immense éclair lumineux 
dégageant aussitôt une atroce 
chaleur et anéantissant  
par le feu ses vêtements.  
Il s’agissait d’un bombar-
dement au napalm  
déversé par l’aviation sud-
vietnamienne,  

lors de la guerre du Vietnam. 
Kim, gravement brûlée, 
s’enfuit en courant derrière 
son frère, davantage épargné 
mais autant terrorisé,  
et d’autres enfants. 
Photographiée par Nick Ut,  
la scène est devenue 
l’un des symboles  
de la guerre au Vietnam.  
Kim subit par la suite  
quatorze mois d’hospitalisation 
dans un service des grands 
brûlés, seize greffes  

de peau et d’innombrables 
souffrances. Cinquante ans  
ont passé et bien des choses 
avec. Entre-temps, un peu 
lassée du régime vietnamien, 
elle a rejoint le Canada,  
sa nouvelle patrie.  
Et, surtout, elle a rencontré 
Jésus sur son chemin  
et, dit-elle, dorénavant « je 
parlerai d’amour et incarnerai 
le pardon ». Avoir supporté 
tout ce que Kim a traversé  
et oser encore parler d’amour 

et de pardon, voilà  
qui donne à réfléchir.
Bravo et longue vie à toi, Kim !  
Ton sourire nous fait du bien. 
Nos petites misères sont bien 
peu de choses à côté de ce  
que tu as connu.
Oui, l’amour et le pardon 
seront toujours plus forts  
que le napalm.
  Jean-Pierre

Pour aller plus loin, 
lire l’article de La Croix : 
https://cutt.ly/LB1uZdP
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Jean-Marc Aveline : prêtre, archevêque, cardinal  p. 2

Halloween – 
Fête de la Toussaint – 
Commémoration  
des défunts

LA FORCE DU PARDON

« L’automne est là, les feuilles 
sont, pour la plupart,  
tombées et on a l’impression 
que les arbres sont morts,  
mais on sait que le printemps 
arrivera avec l’explosion  
de la vie… »



ardinal ? Est-ce une pro-
motion pour un évêque 
ou un archevêque comme 
Mgr Jean-Marc Aveline qui 
a déjà la charge du diocèse 

de Marseille et des paroisses environ-
nantes (Aubage, La Ciotat, etc.) mais aussi 
d’assurer la communion avec les évêques 
des diocèses de la région dite apostolique, 
qui va jusqu’à Monaco en passant par Aix, 
Avignon et les départements alpins.

Au service du peuple de Dieu
Sur le plan purement humain, ce peut être 
considéré comme une promotion ou au 
moins une distinction. C’est certainement 
une charge de plus pour notre évêque qui 
n’en manque pas et assume déjà des respon-
sabilités au niveau du collège des évêques de 
France ainsi qu’au niveau international, en 
particulier dans le dialogue interreligieux.
Donc, le père Aveline reste un prêtre-
évêque d’abord au service du diocèse avec 

une mission auprès du peuple, mission qui, 
auprès du pape François, tout en restant 
à Marseille, prend une dimension univer-
selle. Le pape lui a d’ailleurs dit : « Reste au 
milieu de ton peuple. » Et lui de répondre : 
« C’est le plus facile pour moi. »
Alors de quoi s’agit-il ? Écoutons ce que 
lui dit le Saint-Père en lui remettant la 
« barrette rouge » : « Reçois cette pourpre en 
signe de la dignité et de l’office de cardinal, elle 
signifie que tu es prêt à l’accomplir avec force au 
point de donner ton sang pour l’accroissement 
de la foi chrétienne, pour la paix et l’harmonie 
du peuple de Dieu… » Et, peu avant cette 
cérémonie déterminante, Mgr Jean-Marc 
Aveline s’exprimait ainsi : « Le pape m’invite 
à prendre résolument, avec Jésus, le chemin de 
Jérusalem, c’est-à-dire le chemin de la Passion, 
comme l’habit rouge le signifie, afin de servir de 
plus près la mission de l’Église sur les lignes de 
fracture de l’humanité. […] Je compte sur vous 
pour m’aider comme cardinal à ne jamais me voir 
grand mais à rester petit aux pieds du Christ. »

On comprend que l’on est beaucoup plus 
dans l’esprit d’une mission élargie au 
service du peuple plutôt que dans l’esprit 
d’une distinction ou promotion. Lors de la 
messe de rentrée diocésaine, le père Aveline 
prenait cette comparaison : « J’ai été nommé 
évêque auxiliaire de Marseille auprès du père 
Pontier [il y a quelques années], en tant 
que cardinal, je suis un peu évêque auxiliaire 
du pape… » Pour tous, il est un « frère » au 
milieu du peuple, et un « père » qui a la 
charge de conduire le peuple de Dieu. n

Jean-Marie
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Jean-Marc Aveline : 
prêtre, archevêque, cardinal
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Le mistral est bien connu des Marseillais et ce, pour de multiples raisons. Que ce soit à propos  
de ce vent froid et fort ou dans la non moins connue série Plus belle la vie avec le quartier  
du Mistral (qui n’a d’ailleurs jamais existé). Mais connaissez-vous le centre diocésain Le Mistral ?

L e centre Le Mistral  
est situé en plein cœur  
de Marseille, à 600 mètres 

de la paroisse Saint-Pierre-
Saint-Paul et à proximité 
immédiate de la gare  
Saint-Charles. Il appartient 
au diocèse de Marseille  
qui a décidé d’en faire un vrai 
lieu de vie. Pour ce faire  
et à la demande de l’archevêque 
de Marseille, une communauté 
de sœurs auxiliatrices y réside 
tout en ayant une mission 
professionnelle à l’extérieur. 
L’eucharistie est proposée tous 

les jeudis midi aux personnes 
présentes dans le Centre  
et à toute personne désireuse 
d’y participer. 
Mais qui dit centre de vie  
dit aussi un lieu de restauration, 
une bibliothèque, un lieu  
de formation (ISTR), la mise 
à disposition de salles  
de réunion de différentes 
tailles, un lieu de culte ainsi 
qu’un service de pastorale. 
C’est tout cela et bien plus 
encore que le centre Le Mistral 
propose. Y sont également 
implantés la radio Dialogue – 

RCF et les éditions Chemins  
de Dialogue.
Mais arrêtons-nous sur ISTR : 
l’Institut des sciences  
et théologies des religions. 
L’Institut travaille depuis 1992 
sur la réflexion de l’identité 
chrétienne en prenant  
en compte la pluralité  
de cultures et de religions  
sur le bassin méditerranéen.  
Il y contribue notamment  
par la proposition  
de formations aussi bien  
en formation initiale  
qu’en formation professionnelle 

continue. Il prépare ainsi  
à plusieurs diplômes  
ou certifications comme 
le diplôme en sciences  
et théologie des religions, 
le DU d’adjoints en pastorale 
scolaire, un DU sur la connais-
sance des religions et bien 
d’autres encore. Différents 
colloques et conférences sont 
également proposés ainsi que 
des ateliers de recherches.
Vous l’aurez compris, quels 
que soient votre demande  
ou souhait, Le Mistral peut y 
répondre. Si vous souhaitez 
profiter de ce souffle de vie, 
n’hésitez pas à vous connecter 
sur le site centrelemistral.fr  
Véronique

DÉCOUVERTE

LE MISTRAL, UN CENTRE DE VIE ET DE FORMATION

Il faut vivre retiré en ermite pour ne pas avoir entendu parler non 
seulement dans la paroisse, dans notre ville de Marseille, en France  
et même dans l’Église universelle, à partir de Rome, où elle a eu lieu,  
de la « création » par le pape François de vingt nouveaux cardinaux,  
dont notre évêque, Mgr Jean-Marc Aveline.
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AMgr Jean-Marc Aveline a été créé cardinal 

le 27 août, en la basilique Saint-Pierre  
de Rome, par le pape François.
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D
ans le quartier, l’église Saint-
Pierre-Saint-Paul est assez 
modeste, insérée entre les 
immeubles et à cheval entre 

deux rues, elle sert de temps en temps de 
passage couvert à un passant pressé qui 
se soucie peu du culte rendu en ce lieu. 
Peut-être se pose-t-il cette question : qui 
sont ces gens qui viennent prier ici ?
Les derniers représentants d’une religion 
en voie de disparition ? Une bande de bien-
pensants qui sont contre la contraception, 
l’interruption volontaire de la grossesse 
et le mariage pour tous, et qui pensent 
ainsi gagner des points pour un paradis 
hypothétique post mortem ? Et si on rajoute 
le scandale des abus sexuels et autres 
maltraitances d’enfants par des hommes 
d’Église, on comprend que notre passant ne 
prenne pas le temps pour une prière. Cette 
vision lapidaire mérite d’être discutée.

La présentation de notre communauté 
peut apporter quelques éléments de 
réponse. Notre communauté est faite de 
personnes différentes : des personnes 
âgées mais aussi des jeunes, moins nom-
breux mais actifs, des gens aisés mais 
aussi des gens modestes ou pauvres, 
des gens de droite ou de gauche ou sans 
opinion. Bien sûr, il y a un prêtre et 
aussi des religieuses, qui sont investies 
dans la vie spirituelle de la communauté 
mais aussi dans la vie de la société. 

Nos vies sont faites de joies et de peines, 
elles sont semblables à celles de tout le 
monde avec ses hauts et ses faiblesses. Ce 
qui nous unit, c’est la présence humble 
et mystérieuse de Jésus-Christ qui nous 
rassemble tous.
LA MESSE du dimanche est le lieu et le temps 
propice à cette rencontre. Le fait d’être réu-
nis en son nom, d’ÉCOUTER LA PAROLE DIEU 

révélée par la Bible, de recevoir le Christ 
dans la communion fortifie NOTRE CAPACITÉ 

D’AIMER DIEU, NOTRE PROCHAIN ET NOUS-MÊMES.

Cette force toujours renouvelée trouve sa 
réalisation dans L’ENGAGEMENT des parois-
siens dans des services d’Église et dans 
LA SOCIÉTÉ, mais aussi simplement dans la 
volonté de rendre plus beau le quotidien.
Voilà cher passant, un aperçu d’une 
communauté de chrétiens. En espérant 
que la prochaine fois que tu traverses 
l’église tu prennes un petit moment pour 
écouter Celui qui vient à ta rencontre sans 
préalable. n

Jean-Noël

Faire  
communauté

Réflexion

Notre communauté est faite 
de personnes différentes,  
dont les vies sont semblables 
à celles de tout le monde.  
Ce qui nous unit, c’est  
la présence de Jésus-Christ 
qui nous rassemble tous.

Du côté du caté
PREMIÈRE SÉANCE DE LA CATÉCHÈSE INSPIRÉE DE LA PÉDAGOGIE 

MONTESSORI LE 9 NOVEMBRE. En écho à l’article sur la catéchèse 
inspirée de la pédagogie Montessori, paru dans notre numéro  
de l’été, notons la première séance le mercredi 9 novembre  
à 9 heures au 88, boulevard Longchamp (premier étage).  
Contact : Caroline O’Neill à carolefer@hotmail.com

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE. Une catéchèse  
pour les enfants du primaire pourrait être remise en route  
selon les demandes des familles, en particulier pour des enfants 
des écoles environnantes qui n’ont pas accès à une aumônerie  
de l’Enseignement public ou privé.  
Contact : bureau d’accueil à l’église ou cure.p13.sp2@gmail.com



L’Ancien TesTAmenT pour Les nuLs
de Éric Denimal, théologien
Éd. Pour les nuls, novembre 2011 • 12,50 euros

Lors d’un pèlerinage en Israël, une évidence m’est apparue : 
autant le Nouveau Testament m’était assez bien connu, autant je 
restais dubitative devant ma méconnaissance concernant l’Ancien 
Testament. En effet, cette première partie de la Bible couvre une 
grande période en débutant par la Création jusqu’au dernier des 
prophètes. Seule, je ne me sentis pas néanmoins la capacité de 

l’aborder. Cette première partie est divisée en plusieurs sections : les livres de la Loi, les 
livres historiques, les livres poétiques, ainsi que les livres prophétiques. Je pris (ou prie) la 
décision de m’atteler à l’édition Pour les nuls pour m’aider à plonger dans le récit biblique.
Dès la lecture du sommaire, l’ouvrage permet de comprendre la structure même de l’Ancien 
Testament et ses différents découpages. L’auteur, théologien, est extrêmement vigilant 
à ne jamais interpréter ou donner un avis subjectif sur les écrits. Il s’attache à ce que 
le lecteur puisse accéder et comprendre facilement les différentes périodes que couvre 
l’Ancien Testament : de la Création au déluge de Noé, les différents prophètes, dont le long 
parcours de Moïse, et la période plus mouvementée des nombreux rois. Le lecteur y fait la 
rencontre de Dieu, un Dieu bienveillant, qui punit les errances morales des hommes mais 
surtout un dieu de pardon, d’amour, un dieu miséricordieux. Que nous croyions ou non, 
nous ne pouvons qu’être émerveillés devant l’Histoire qui se construit entre nos mains 
et devant ce Dieu qui nous incite à la sagesse. Ce livre, par de nombreuses annotations, 
fluidifie la compréhension de l’Ancien Testament et fait le lien avec les autres religions 
monothéistes pour permettre au lecteur de découvrir ce qui nous différencie mais aussi ce 
qui nous rapproche. L’Ancien Testament « pour les nuls » m’a vraiment permis d’aborder 
avec aisance cette première partie de la Bible et aiguise notre appétit pour se plonger dans 
la seconde. n

Véronique
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PRATIQUE
Horaires des messes à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul
Samedi : 18 h 30. Dimanche : 10 h 00. Du mardi au jeudi : 8 h 30.
Permanences à l’église : 09 73 63 27 84
Du mardi au vendredi : 10 h 00-12 h 00 et 16 h 00-18 h 00.
Le samedi : 17 h 30-18 h 30, permanence du père Patrice.  
Possibilité également de prendre rendez-vous avec lui à la fin d’une messe.
Plus d’informations sur le site pierrepaulmarseille.fr

Lecture partagée
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BAC général 
(8 spécialités)
BAC STMG

BTS CG
172 bis, boulevard de la Libération 13004 MARSEILLE

04 96 12 13 60
institution@stjomad.com  -  www.stjomadeleine.org

École, Collège
Lycée général et 

technologique

LA BANETTINE...
Boulangerie -  Pâtisserie

102, rue Consolat 13001 MARSEILLE
04 91 62 78 00

PAINS SPÉCIAUX
 SANDWICHS

GLACES & SORBETS

Ouvert tous les jours
7h à 20h

Fermé le mercredi

www.residencelongchamp.com

Maison BEC
 

8, av. Mal Foch 13004 MARSEILLE
04 91 34 21 72

www.boucheriebec.com

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE 
PETITE MAÇONNERIE - PEINTURE - ÉLECTRICITÉ 

SERRURERIE - MENUISERIE
44, bd Philippon 13004 MARSEILLE

04 91 62 05 12 - 06 25 26 40 16
Fax 04 91 64 92 08 - societe.cambrea@orange.fr

L’ŒUVRE-MÈRE  
DE TIMON-DAVID  
FÊTE SES 175 ANS
Le père Joseph-Marie Timon-David 
(1823-1891) a fondé à Marseille 
sa première œuvre de jeunesse 
(ou patronage) en 1847,  
voilà cent soixante-quinze ans,  
à l’emplacement qui est encore 
celui des origines (traverse 
Chappe). Belle occasion d’en faire  
un jubilé, le dimanche de Pentecôte 
dernier. La foule des grands jours, 
la communauté des pères  
de Timon-David au complet,  
des jeunes, beaucoup de jeunes, 
venus de différents endroits,  
office présidé par le père Jean-
Marc Aveline, notre archevêque, 
apéritif et repas géants, jeux divers 
ont marqué cette chaleureuse 
journée. Un soleil généreux était  
de la partie.


